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e groupe PRO BTP est l’un des leaders de la protection sociale en 
France avec près de 3,4 millions d’adhérents actifs et retraités,  
220 700 entreprises cotisantes et 7,27 milliards d’euros de chiffre  
d’affaires en 2018.

Au service des professionnels de la construction, PRO BTP propose aux entreprises comme aux salariés 
une protection sociale complète et adaptée en prévoyance, santé, retraite, épargne, assurances, action 
sociale et vacances.  

Présent sur le terrain à travers 114 agences Conseil réparties sur toute la France, le Groupe a développé 
des outils qui simplifient les démarches en ligne de ses adhérents, pour les accompagner efficacement à 
chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle.  

Pour construire les services de demain, PRO BTP investit au global plus de 1,1 milliard d’euros dans 300 
projets, dont 1/3 pour la transition énergétique. Plus particulièrement, le Groupe soutient l’innovation, 
avec 200 millions d’euros d’investissement dans des PME françaises de croissance dont des start-up, 
dans les domaines de la santé, des technologies de la construction et de l’assurance. 

PRO BTP fonctionne selon un mode de gestion paritaire, dirigé par les représentants des  
employeurs et des salariés de la profession. Société de personnes et non de capitaux, le 
Groupe est à but non lucratif, n’ayant aucun actionnaire à rémunérer.  
Les excédents dégagés de ses activités bénéficient majoritairement à ses adhérents 
sous forme d’amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité. 

L’ambition du groupe PRO BTP est, plus que jamais, de protéger ses adhérents 
aujourd’hui en anticipant leurs besoins de demain.
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ALLER PLUS LOIN, 
S’OUVRIR DE

NOUVEAUX HORIZONS

Hervé NAERHUYSEN,       
Directeur général

Dans un contexte changeant et face à une concurrence accrue, l’entreprise a continué à se  
développer en se reposant sur ses valeurs.

Signe d’un univers qui avance toujours résolument plus vite, l’année 2018 a été marquée par les fortes 
évolutions intervenues sur les plans réglementaire, économique ou encore commercial.  
Dans ce contexte, le développement du Groupe repose sur une conviction forte : la nécessité d’allier  
le respect des valeurs qui font l’identité d’un groupe comme le nôtre et l’appétit pour l’innovation dans 
tous les domaines au service de nos adhérents.

L’innovation, le Groupe l’a portée dans sa gamme de produits, avec une nouvelle gamme à destination 
des artisans, intégrée, plus simple à gérer pour le client, conçue en partenariat avec la SMA BTP ;  
en matière d’épargne également avec de nouvelles unités de compte. Les succès rencontrés par l’un 
comme par l’autre témoignent de l’attente qui existait auprès de nos adhérents. Ces innovations ne nous 
ont évidemment pas fait oublier le reste de notre gamme et de nos adhérents, puisque notre chiffre d’affaires  
a augmenté dans des proportions supérieures à l’amélioration conjoncturelle du secteur.
Dans le domaine social, c’est sur le sujet des aidants que le Groupe a souhaité plus particulièrement se 
mobiliser cette année. Compte tenu de son ampleur, cette problématique touche évidemment les individus 
mais aussi les entreprises dans la gestion de leurs salariés. C’est pourquoi PRO BTP a mis en place, chez 
ses clients, une indemnisation financière, à caractère d’aide sociale, du congé de proche aidant lorsque  
le salarié le sollicite. Le Groupe a par ailleurs poursuivi son engagement dans la transition énergétique avec  
le financement de près de 500 millions d’euros d’infrastructures dans les énergies renouvelables.

Cette volonté d’innover à partir de nos valeurs a été déployée dans un contexte de bouleversement  
réglementaire sans précédent. Ces changements, qu’ils soient venus du législateur ou qu’ils relèvent de 
l’adaptation au renforcement de la concurrence, nous ont servi de levier pour accentuer notre transformation. 
Avec l’objectif constant de maintenir la qualité de nos offres et de notre accompagnement auprès de  
nos adhérents.  

L’absorption du choc qu’aura constitué le passage à la Déclaration sociale nominative (DSN) aura encore 
mobilisé fortement les équipes de PRO BTP pour que nos entreprises adhérentes puissent voir traiter les 
spécificités du BTP dans de bonnes conditions, pour elles-mêmes et pour leurs salariés.

2018 aura également vu l’entrée en vigueur de plusieurs textes fondamentaux : le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) et la Directive sur la distribution d’assurances (DDA). Dans un cas 
comme dans l’autre, les objectifs de ces textes s’inscrivent dans la philosophie du Groupe, prudent sur 
l’utilisation des données personnelles et attaché, par son caractère affinitaire, au conseil donné à ses 
clients. Si cela facilite leur intégration dans la vie du Groupe, les nouvelles contraintes formelles qu’ils 
imposent a néanmoins nécessité d’adapter l’architecture des données ainsi que la formation des  
commerciaux et les outils de la vente.

Ce contexte particulièrement exigeant n’a cependant pas fait dévier PRO BTP de ses fondamentaux 
financiers : la solidité financière du Groupe est renforcée et ses frais de gestion continuent à se réduire. 
Couvrant 2,14 fois l’exigence de fonds propres, PRO BTP peut s’engager durablement et accroître  
l’attractivité de ses offres au bénéfice du secteur du BTP.
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REVIVRE
2018 EN CHIFFRES
RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
SECTION BTP

4,1

3,0

0,17

milliards d’euros
de cotisations

milliards d’euros
de cotisations

milliard d’euros
de chiffre d’affaires

ASSURANCE
DE PERSONNES

MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

ACTIVITÉ
DU GROUPE

7,27
milliards d’euros

de chiffre d’affaires

PRÈS DE 3,4
millions d’adhérents

actifs et retraités

220 700
entreprises
cotisantes

2,14
fois le niveau des fonds propres 

du Groupe prudentiel exigé 
en Solvabilité II

11,86
milliards d’euros  

d’actifs gérés  
par PRO BTP FINANCE

COTISATIONS
ASSURANCE

DE PERSONNES

3,0
milliards d’euros

ENCOURS GÉRÉS 
ÉPARGNE

4,8
milliards d’euros

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

ÉPARGNE
SALARIALE

ASSURANCE 
ET ÉPARGNE
INDIVIDUELLEPRÉVOYANCE

1,6 3,54 1,260,31,1milliard 
d’euros

milliards 
d’euros

milliard 
d’euros

milliard 
d’euros

milliard 
d’euros(1)

(1) Y compris frais d’obsèques et dépendance
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PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE BTP-PRÉVOYANCE
dont : 
Réductions santé : 25,2 M€
Dépendance : 4,8 M€
Prêts au logement : -1,3 M€  
Activités vacances : 12,8 M€
Établissements spécialisés : 1,9 M€
Autres services sociaux : 3,1 M€

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE RETRAITE
dont : 
Prestations collectives : 33,9 M€
Prestations individuelles : 5,2 M€
Bonifications vacances : 2,1 M€

SANITAIRE ET 
MÉDICO-SOCIAL

VACANCES
VOYAGES

112,2 53,2

46,5

41,2

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

PRESTATIONS
GLOBALES

87,7
millions d’euros

RESSOURCES
HUMAINES

du groupe PRO BTP

5 213
collaborateurs 

( CDI )

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL, 

VACANCES

165,4
millions d’euros de

chiffre d’affaires
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RETROUVER 
LES TEMPS FORTS

LA CONFORMITÉ :  
PLUS QUE JAMAIS UNE 
OPPORTUNITÉ  
En 2018, PRO BTP a poursuivi sa mobilisation  
en matière de conformité. L’entrée en 
vigueur du RGPD(1) le 25 mai a renforcé dans 
toute l’Europe la protection des données 
personnelles en instaurant l’obligation d’une 
véritable transparence. Le Groupe, qui s’est 
toujours montré vigilant sur l’utilisation des 
informations sensibles de ses adhérents, a  
effectué une revue complète de ses traitements  
informatiques et sécurisé le recueil de 
consentement. La DDA(2), entrée en vigueur  
au 1er octobre, permet également de consolider 
la relation de confiance avec les clients en 
se basant sur quatre objectifs majeurs : une 
information précontractuelle renforcée, des 
règles de gouvernance des produits, le  
renforcement du devoir de conseil et la mise  
en place d’une formation continue. 
(1) Règlement général sur la protection des données 
(2) Directive sur la distribution d’assurance

LA DSN, 
ENTREPRISE DE LONGUE 
HALEINE  
La Déclaration sociale nominative (DSN) est 
un passage obligé et sensible pour les entre-
prises et les tiers déclarants.  
La préoccupation majeure de PRO BTP est 
d’être au rendez-vous pour ses clients, dans 
une démarche d’amélioration continue de la 
qualité en prenant en compte les spécificités 
du BTP. Tout est mis en œuvre afin de faciliter 
leurs démarches : coopérer et être proactif 
vis-à-vis des éditeurs de paye pour les aider 
à améliorer leurs produits, se réinventer en 
interne et développer en mode agile des 
traitements informatiques pour faciliter les 
intégrations des déclarations des entreprises, 
accompagner les déclarants en s’impliquant 
par notre présence au Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables.

2018, CRÉATION DE L’ALLIANCE  
PROFESSIONNELLE RETRAITE 
Fusionner onze institutions de retraite en deux est  
un véritable événement dans l’histoire de la  
protection sociale en France. Le regroupement des 
institutions de retraite complémentaire des groupes 
AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO, LOURMEL et 
PRO BTP a formé en avril 2018 l’Alliance professionnelle 
Retraite Agirc d’un côté et l’Alliance professionnelle 
Retraite Arrco de l’autre. Chaque groupe garde 
son identité professionnelle, les institutions ayant 
adopté un mode de fonctionnement coopératif. 
L’année 2018 aura aussi été celle de la préparation 
à la fusion des régimes. Depuis le 1er janvier 2019, 
nos deux institutions n’en forment qu’une : l’Alliance 
professionnelle Retraite Agirc-Arrco.
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PRO BTP INNOVE 
POUR LES AIDANTS
Sous l’impulsion des partenaires sociaux,  
le Groupe est engagé dans un plan d’action 
à destination des aidants qui s’étoffe chaque 
année. En 2018, de nouvelles initiatives ont 
vu le jour : le relayage à domicile pour  
permettre aux aidants de s’absenter, un  
service d’accueil téléphonique spécialisé…  
De plus, le conseil d’administration de 
BTP-PRÉVOYANCE a décidé d’ajouter, au  
1er janvier 2019, aux garanties de ses contrats 
collectifs en prévoyance et santé, une indemnité 
journalière pour les adhérents salariés en 
situation de congés proche aidant, faisant  
de PRO BTP le précurseur en la matière.

MONASSURANCEBTP.COM, 
LA NOUVELLE OFFRE  
DÉDIÉE AUX ARTISANS  
Le lancement de monassuranceBTP.com en 
septembre 2018, en partenariat avec SMA 
BTP, traduit l’ambition stratégique du Groupe 
de se repositionner sur le marché des artisans 
du BTP. Pour la première fois, une campagne 
d’affichage publicitaire et de communication 
radio nationale a été diffusée. Portée par la 
légitimité des deux groupes, reconnus pour 
leur expertise et leur connaissance du secteur, 
l’offre, globale, simple et complète, qui répond 
aux besoins spécifiques des artisans, a rencontré 
un succès immédiat : le volume des adhésions 
a augmenté de 25 % en fin d’année.                                                      

DES CONTRATS PRÉVOYANCE 
ET SANTÉ PLUS ATTRACTIFS 
En 2018, les contrats d’assurances de personnes de 
PRO BTP ont fait l’objet d’améliorations significatives. 
Pour les adhérents à la gamme Santé, de nouvelles 
garanties ont été mises en place : chirurgie de la 
vue, médecines douces, vaccins non remboursés… 
Une attention a également été apportée aux artisans 
du BTP. En prévoyance, l’adhésion est désormais 
possible sans questionnaire médical (1), permettant 
ainsi d’offrir un service unique au sein de la pro-
fession du BTP. En Santé, l’offre artisans est plus 
compétitive grâce à une baisse de tarifs  
de 5,2 % en moyenne. 
Les adhérents Santé et Prévoyance bénéficient par 
ailleurs de nouveaux avantages qui reflètent  
la volonté du Groupe d’en faire toujours plus pour  
la communauté du BTP : le congé proche aidant (2),  
les séjours vacances jeunes parents(3) ou encore 
l’offre de bienvenue sur la complémentaire santé  
des nouveaux retraités(4)…

(1) Pour les moins de 50 ans et jusqu’à un certain niveau de  
garanties (au-delà, le questionnaire est allégé à 5 questions).
(2) Indemnité de 34 € maximum/jour pendant la période de congé 
de proche aidant (sous réserve des contrats souscrits). 
(3) Séjour en demi-pension d’une semaine pour les deux parents 
suite à une première naissance, au prix exceptionnel de 99 € par 
personne (dans un établissement en France de BTP Vacances, 
offre valable dans les deux ans suivant la naissance).
(4) 6 mois offerts la 1re année + 3 mois la 2e année + 3 mois la 3e 
année pour les adhérents qui passent d’un contrat santé collectif  
à l’individuel, soit 12 mois de gratuité au total.
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ACCOMPAGNER
LA PROFESSION

es solutions de protection sociale 
proposées par PRO BTP en prévoyance, 
santé, retraite, épargne et assurances 
sont conçues pour répondre à la grande 
diversité des besoins de ses adhérents.

 
Le Groupe est à l’écoute des attentes et des remarques afin 
de faire évoluer son offre en permanence. La combinaison 
de son réseau de conseillers et de ses services en ligne lui 
permet de faire preuve d’une grande disponibilité.
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Planet’Santé assure les acteurs de la Construction
Depuis 2017, PRO BTP s’est ouvert à l’ensemble des acteurs 
de la construction en proposant des couvertures de protection 
sociale adaptées à leurs besoins. Des couvertures collectives 
santé sont proposées aux entreprises de plusieurs branches 
(bois, carrières et matériaux, promotion immobilière...).  
En 2018, ces offres ont été étendues aux géomètres-experts 
et aux travailleurs non-salariés. Elles sont progressivement 
complétées de contrats collectifs de prévoyance, désormais 
disponibles dans plusieurs branches(1).
(1) Carrières & matériaux, immobilier et promotion immobilière et géomètres-experts  

RÉPONDRE
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
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L’OFFRE GLOBALE COMMUNE

+

LE PACK
ACTIVITÉ BTP  

Les assurances indispensables 
pour démarrer et exercer son 

activité : assurance de responsabilité 
civile et décennale, assurance auto 

et prévoyance/santé 
individuelle

LE PACK
SALARIÉS BTP  

Les solutions incontournables 
dont a besoin un entrepreneur 

dès l’embauche d’un premier salarié :  
prévoyance collective,  

complémentaire santé collective,  
garantie arrêts de travail

MonassuranceBTP.com : pour les artisans, 
par des spécialistes…
MonassuranceBTP.com est le fruit d’un partenariat entre les 
deux spécialistes des métiers du BTP, SMA BTP et PRO BTP. 
Cette nouvelle offre globale dédiée aux artisans a été 
lancée en septembre 2018. Simple et complète, elle leur 
donne l’assurance d’être bien couverts, en conformité avec 
la réglementation, qu’ils démarrent leur activité ou qu’ils 
embauchent des salariés. Dès le début de l’année, les contrats 
santé artisans ont bénéficié des améliorations de la gamme 
collective(1), et leurs tarifs ont baissé.  
Au mois d’avril, le Groupe a opté pour l’adhésion en 
prévoyance sans questionnaire médical pour les artisans 
de moins de 50 ans(2). Ces mesures étaient un préalable au 
lancement de la nouvelle offre globale commune, qui a connu 
un succès immédiat, notamment grâce à une campagne 
de communication d’ampleur nationale alliant spots radio, 
affichage, presse spécialisée et web. 
(1) Solution pour les entreprises et leurs salariés
(2) Sauf pour les garanties les plus élevées

+35%
SUR LA VENTE 
DE PRODUITS  

en 4 mois  
(du 11 septembre 

au 31 décembre 2018)

+90%
SUR LA VENTE 

DE L’ASSURANCE 
DÉCENNALE 
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Des contrats sur mesure 
pour les grandes entreprises
La création d’un pack de services personnalisés  
« grands groupes » en 2018 s’inscrit dans la stratégie de 
relation client choisie par PRO BTP. L’objectif est  
de proposer aux entreprises de plus de 500 salariés 
des contrats sur mesure qui répondent à leurs besoins 
spécifiques. Le Groupe entend ainsi montrer qu’au-delà 
de son expertise, il est aussi à l’écoute, innovant et 
porteur d’une valeur ajoutée qui fait la différence.  
L’offre repose sur une gestion et un accueil 
téléphonique dédiés, un reporting(1) individualisé, 
un contrat de services basé sur des indicateurs 
personnalisés et des fonctionnalités de selfcare.  
Les entreprises peuvent par ailleurs mettre nos outils  
en ligne à leurs couleurs (espace abonné de  
probtp.com, application mobile) et choisir le bouquet 
de services correspondant à leurs besoins (prévention, 
téléconsultation, prise de RV médicaux, etc.)
(1) Présentation de rapports sur les activités et résultats

PERSONNALISER
LA RELATION

10 720
ÉTABLISSEMENTS

110
GRANDS GROUPES

(+ de 500 salariés)

416 806
SALARIÉS

Plus de 9 adhérents sur 10
(entreprises et particuliers)

perçoivent PRO BTP comme
un organisme solide,  

performant et dans lequel  
ils ont confiance (1)

(1) Baromètre Image et Notoriété 2018
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En 2018

16
CONFÉRENCES

animées par PRO BTP

500
EXPERTS-COMPTABLES 

participants

3
THÈMES

Spécificités du BTP
Arrêts de travail

Devoir de conseil

92 %
DES EXPERTS-
COMPTABLES
recommanderaient 

PRO BTP
(Baromètre Experts- 
comptables 2018)

LE CLUB SOCIAL 
DES EXPERTS-COMPTABLES

Depuis 2017, PRO BTP, partenaire du CSOEC(1), 
propose, au sein de ce lieu d’échanges, 

des conférences aux experts-comptables 
qui souhaitent actualiser leurs connaissances

en matière réglementaire. 
(1) Conseil supérieur de l’ordre 

des experts-comptables

PRO BTP  
ET BUSINESS STORY 
ACCOMPAGNENT  

LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
Depuis juin 2018, nous proposons 

à nos adhérents un nouveau service, assuré
par notre partenaire Business Story.  

Des experts-comptables sont à disposition 
des créateurs d’entreprises pour  

3 rendez-vous gratuits  
d’accompagnement dédiés.
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L’INTERLOCUTEUR RETRAITE DÉDIÉ AU BTP
Acteur historique de la gestion des retraites du BTP, PRO BTP connaît parfaitement les besoins 
de ses adhérents et les spécificités de leurs métiers. Le Groupe met à profit son expérience pour leur 
apporter un service sur mesure notamment lors du passage à la retraite, tout en mettant à leur disposition 
des outils dématérialisés, simples et immédiats. Ce rôle d’interlocution privilégiée sera demain essentiel 
pour préparer et garantir la réussite de la réforme des retraites auprès de nos adhérents.

LE SIMULATEUR RETRAITE
Accessible à tout moment de la carrière,  
il récapitule les droits acquis et apporte  
une estimation du montant de la retraite basées 
sur les hypothèses actualisées d’âge de départ  
et de durée de cotisation.

LA DEMANDE DE RETRAITE 
Ce nouveau service simplifie la demande de 
retraite complémentaire. Les informations 
connues sont pré-remplies et les justificatifs sont 
simplement ajoutés en pièce jointe. Grâce à la 
signature électronique, l’instruction du dossier 
commence rapidement. En cas de besoin, une 
assistance immédiate par téléphone est disponible 
pour un accompagnement personnalisé. 

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS D’ENTRETIEN 
INFORMATION RETRAITE (EIR)
En très peu de temps, depuis le site  
probtp.com, les adhérents de PRO BTP 
peuvent, à partir de 45 ans, solliciter  
un entretien d’information retraite.  
Ce rendez-vous gratuit, réalisé avec 
un conseiller en agence Conseil 
ou par téléphone, permet 
de faire le point sur les 
droits acquis, d’estimer 
sa future pension, de 
s’informer pour se 
préparer…

Des services retraite simples et immédiats sur probtp.com

Sur le volume total d’EIR réalisés  
par l’Agirc-Arrco en 2018 (CICAS(1) 

compris), 30 % (soit 16 835 EIR)  
proviennent des institutions membres 

de l’Alliance Professionnelle(2). 

À lui seul,  
LE GROUPE PRO BTP  

EN A RÉALISÉ

 17 % 
(soit 9 860 EIR).

(1) Centres d’information conseil et accueil des salariés
(2) Regroupement des institutions de retraite 

complémentaire des groupes AGRICA, AUDIENS,  
B2V, IRP AUTO, LOURMEL et PRO BTP
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S’ENGAGER
POUR TOUS

rganisme non lucratif  
à gestion paritaire, PRO BTP  
agit avant tout dans l’intérêt 
de la communauté du BTP. 

Le Groupe ne rémunère aucun actionnaire et son 
réseau commercial ne touche aucune commission, 
ses bénéfices sont donc réinvestis au profit de 
ses adhérents. Sa gouvernance s’exerce dans le 
respect de la profession au travers d’une politique 
financière rigoureuse qui assure la solidité de ses 
investissements et d’une gestion exigeante qui 
garantit une conformité réglementaire pérenne 
dans le temps.
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Renforcer la relation de confiance  
En 2018, les règles relatives à la distribution des contrats 
d’assurance ont été modifiées avec l’entrée en vigueur 
de la Directive distribution en assurance. Cette directive, 
transposée en droit français, a pour vocation d’améliorer 
la relation avec le client par la prise en compte de son 
intérêt dès la conception de l’offre et tout au long  
de la distribution, quel que soit le canal de vente.  
En outre, le personnel en charge de la distribution 
suivra désormais une formation continue sur des 
thématiques définies par la réglementation, ce qui 
consolide l’expertise des collaborateurs.  
L’entrée en vigueur de ce texte a conduit  
PRO BTP à rénover ses modalités de distribution 
pour assurer une plus grande information des 
adhérents concernant les caractéristiques des 
contrats proposés et à mieux formaliser le 
conseil fourni. Ce travail de fond améliore la  
relation avec les adhérents en rendant plus 
clairs les contrats et les conseils fournis.

GARANTIR 
LA CONFORMITÉ 

La solvabilité :  
un enjeu majeur pour PRO BTP 
Le groupe PRO BTP affiche à fin 2018  
un taux de couverture de 2,14(1) avec 3,23 mil-
liards d’euros de fonds propres, se plaçant ainsi 
parmi les acteurs de la prévoyance les plus solides  
financièrement. Et ce, alors que son activité  
continue de se développer.  
La légère baisse de 2 % (75 millions d’euros) du  
montant de fonds propres prudentiels par rapport  
à 2017 est principalement due à l’évolution  
défavorable des marchés financiers en fin d’année.  
L’exigence de fonds propres (SCR) s’établit, quant à elle, 
à 1,5 milliard d’euros, soit une augmentation de 1,5 %.

(1) Hors mesures transitoires
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EN 2018,  
LA PRODUCTION  

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
DE PRO BTP EN FRANCE 

 représente la consommation
annuelle d’une ville

de 70 000 habitants. 

Gouvernance des données 
La création d’une direction de la gouvernance des données, en juillet 2018, répond 

à un double enjeu pour PRO BTP : s’assurer que les pratiques en matière de gestion  
et d’usage des données soient conformes à la réglementation, et optimiser leur  

exploitation au service de la stratégie de l’entreprise. Ses missions majeures sont  
de définir les règles et procédures applicables au sein du Groupe, de diffuser une 

culture de la donnée en sensibilisant l’ensemble des collaborateurs aux  
bonnes pratiques, de garantir la fiabilité et la conformité des données  

exploitées… 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT 
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Comme tous les établissements bancaires ou d’assurance, PRO BTP doit être  
en mesure de détecter les opérations financières illicites.  
Pour cela, PRO BTP doit s’appuyer sur une bonne connaissance de ses clients. 
C’est pourquoi les conseillers interrogent les adhérents sur leur situation  
familiale, financière, patrimoniale et professionnelle, ainsi que sur l’origine des fonds, 
versés sur un contrat d’assurance ou sur l’utilisation des fonds, notamment lors  
des rachats en assurance-vie. 

La protection des données  
personnelles 
Dans la perspective de l’entrée en vigueur  
du Règlement général sur la protection des  
données, le 25 mai 2018, le Groupe s’est  
engagé dans des actions de consolidation  
de la sécurité informatique et d’amélioration 
de la transparence sur l’utilisation des données. 
De plus, le dispositif a été renforcé par une 
meilleure sensibilisation des collaborateurs et 
une révision des processus touchant à l’utilisation 
des données personnelles.  
En outre, les modalités de recueil du consentement 
des adhérents (notamment à la prospection 
commerciale) ont été revues.
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EN 2018,  
LA PRODUCTION  

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
DE PRO BTP EN FRANCE 

 représente la consommation
annuelle d’une ville

de 70 000 habitants. 

La politique de responsabilité sociétale de  
PRO BTP est l’un des 3 piliers de son plan  
stratégique « transformation 2020 ». Elle repose 
sur la conviction que la RSE est la condition sine 
qua non d’une performance économique solide  
et pérenne. Tout en recherchant l’efficacité  
économique, PRO BTP, groupe de protection 
sociale à but non lucratif, a inscrit au cœur de sa 
stratégie une politique équitable de redistribution 
de ses excédents en faveur des femmes et  
des hommes du BTP.  

La politique RSE, formalisée et assortie d’indicateurs 
et d’objectifs, est dans l’ADN du groupe car elle 
s’intègre naturellement dans son histoire, ses 
valeurs et son image. Au-delà des impacts positifs 
qu’elle génère pour la collectivité, elle consiste 
à penser sur le long terme et à appréhender les 
transformations de notre société dans une démarche 
de maîtrise des risques.  
Elle doit être considérée à la fois comme un 
facteur de performance et comme un état de 
conscience sociale et écologique. 

AGIR DE MANIÈRE  
RESPONSABLE 

ÉCART DE PERFORMANCE 

13 % 
entre les entreprises  

qui appliquent  
une politique RSE et les autres(1).

La RSE, un état d’esprit vecteur de performance

90 %  
DES FRANÇAIS  

apprécient plus  
les groupes ayant une 
bonne politique RSE.

(1) Rapport 2016 France Stratégie (organisme 
d’études et de prospective, d’évaluation des poli-
tiques publiques et de propositions, placé auprès 
du Premier ministre) basé sur un échantillon de 

8 502 entreprises de plus 10 salariés  
du secteur privé.

Lancement du Plan 
de déplacement 
en entreprise (PDE) 
Conformément à la loi sur la transition  
énergétique et la croissance verte, un PDE  
a été lancé dans les 19 établissements PRO BTP.  
17 projets réalisés en dynamique collaborative  
ont été proposés, réunissant 144 participants,  
entre février et décembre 2018. Un avis favorable 
de la commission PDE(1) a été donné à 8 d’entre 
eux parmi lesquels la mise à disposition de vélos  
électriques, une application mobile de covoiturage
et l’installation de bornes de recharge électriques…

(1) Organe d’arbitrage créé à cet effet
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PRO BTP, coup de cœur  
du jury Instit Invest
En décembre 2018, PRO BTP s’est vu remettre  
le trophée « Coup de cœur du jury » des  
couronnes Instit Invest(1) dans les catégories  
« Meilleure initiative en matière d’impact  
investing(2) » et « Meilleure initiative en matière  
de prise en compte des enjeux ESG(3) ».  
Par ailleurs, PRO BTP a obtenu une nouvelle  
fois le label d’Instit Invest de transparence sur  
la gestion financière.

(1) Média dédié à la gestion financière des investisseurs institutionnels
(2) Investissement qui répond à un besoin social 
(3) Environnementaux, sociaux et de gouvernance

EN 2018
2 fonds, Regard Actions Développement 

Durable et Regard Obligations Privées ISR,  
ont de nouveau obtenu le Label ISR Public 

pour un encours de 

303 
MILLIONS  

d’euros 100 % 
DE VOTES  

aux assemblées générales sur le  
périmètre Actions des investissements  

de PRO BTP FINANCE.

 
Objectif 100 % ISR 

PRO BTP poursuit son approche de la  
finance durable et son engagement aux 

côtés de la Construction, en se fixant  
l’objectif d’un portefeuille d’actifs 100 % 

labellisé ISR(1) en 2021. Cela implique une prise en 
compte des aspects environnementaux et sociétaux au 

même titre que la valeur financière pure. Le Groupe fait  
évoluer sa politique d’investissements, en se basant sur 7 objectifs 

de développement durable choisis parmi les 17 établis par l’ONU. 
L’UE(2) accompagne cette transition « vers une économie plus verte et plus 

propre » par la création d’ici deux ans d’un référentiel de l’investissement  
durable et de labels attribués aux produits financiers verts.  

Elle impose par ailleurs la mise à disposition  
d’informations permettant aux épargnants de choisir 
le niveau d’investissement vert qui leur correspond. 

(1) Investissement socialement responsable
(2) Union européenne
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L’efficacité de gestion

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Sur 100 € de cotisations TTC,

PRO BTP affecte plus de 79 € aux prestations.

PRIVILÉGIER L’INTÉRÊT   
DE LA PROFESSION AVANT TOUT  

30
MILLIONS

de fraude économisés

Un taux de gestion parmi 
les plus bas du marché

BTP-PRÉVOYANCE est l’un des organismes  
complémentaires affichant  l’un des taux 

de gestion globaux de frais de gestion et 
d’acquisition des contrats santé parmi  

les plus bas du marché.

Lutte contre la fraude : de l’efficacité à l’efficience

La Direction de la lutte contre la fraude, les abus et les erreurs de prestations a connu en cinq ans une  
évolution majeure. Le regroupement en une équipe unique, au mode de fonctionnement agile, a permis 
une grande synergie d’action. La mise en place de process pérennes en matière de Santé et Prévoyance 
a permis d’atteindre, en 2018, l’objectif fixé de 30 millions d’euros d’économies.  
En 2019, PRO BTP va étendre sa stratégie à la prévoyance et à la retraite complémentaire : les contrôles  
automatisés sur les dossiers d’invalidité, pour lesquels les coûts de la fraude peuvent être très importants, 
ont été lancés en fin d’année.  
Le Groupe anticipe par ailleurs de nouveaux risques de fraude, liés à l’accroissement de la dématérialisation  
des dossiers mais aussi à l’arrivée de l’offre 100 % Santé en dentaire, optique et audioprothèses.

100 € TTC

79,4 €

94,2 €

11,7 €
Prestations versées  
et couverture du risque

Prestations versées  
et couverture du risque

Taxe  
de l’État

Frais  
de fonctionnement

Frais  
de fonctionnement

8,9 €

5,8 €

PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE
Sur 100 € de cotisations TTC,

PRO BTP affecte plus de 94 € aux prestations.

100 € TTC

10,27 % 

PRO BTP
(BTP-PRÉVOYANCE)

17 %  
MUTUELLES

16 %  
MOYENNE DES 
INSTITUTIONS 

DE PRÉVOYANCE

20 %  
SOCIÉTÉS

D’ASSURANCE
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FRANCHIR
UN CAP

e Groupe protège le BTP, premier employeur 
privé de France, depuis près de 35 ans, 
et connaît bien les risques de ses métiers.

Cette expertise lui permet de proposer les meilleures garanties du 
secteur, couvrant même des domaines qui ne sont pris en charge par 
aucun autre organisme. PRO BTP ne se contente pas d’indemniser, 
mais agit pour soutenir et réparer les dommages subis. Son efficacité 
repose sur une forte solidité financière et sur sa capacité à innover 
dans un environnement qui évolue.
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17,8 %(1)

L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE
(PRO BTP, AGRICA, AUDIENS, B2V, 
LOURMEL, IRP AUTO) représente 

en 2018 17,8 %(1) des poids respectifs  
des groupes de protection sociale  

au titre des opérations
Agirc et Arrco. 

(1) Déterminés sur la base d’une pondération 
à parts égales des quatre facteurs suivants : 
poids des encaissements, des prestations, 

des cotisants et des allocataires

MIGRATION DE LA DSN COMMUNAUTAIRE
Le rôle de PRO BTP et de l’AMICAP(1) dans la gestion de la  
retraite complémentaire a évolué depuis janvier 2018 : les calculs  
de cotisations individuelles pour les entreprises qui déclarent selon  
le mode DSN(2) et l’inscription des droits retraite correspondants, sont  
réalisés depuis le 3e trimestre 2018 dans la brique centrale « DSN communautaire » 
de l’Agirc-Arrco.  
La migration dans l’outil communautaire a été mise en œuvre par les équipes de 
PRO BTP en lien avec le GIE Agirc-Arrco. Le recouvrement des cotisations reste,  
quant à lui, toujours réalisé par le SICAP(3).
 
(1) Association de moyens informatiques des caisses professionnelles (AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO, LOURMEL  
   et PRO BTP)
(2) Déclaration sociale nominative
 (3) Système d’information des caisses professionnelles

L’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco
Cette union inédite en deux temps (regroupement des institutions de  
retraite des six GPS(1), puis fusion des régimes Agirc et Arrco) a pour  
ambition la défense des modèles professionnels.  
Ce pilotage collectif de la retraite complémentaire permet à ses membres 
de profiter d’un système de gestion efficace et unique tout en conservant 
les spécificités de leurs métiers, notamment grâce à la création de six 
sections professionnelles(2).  
L’objectif est de réaliser des économies, bien sûr, mais aussi de faire face 
ensemble aux enjeux actuels et futurs de la retraite complémentaire, 
notamment ceux de la réforme qui se profile…
(1) Groupes de protection sociale AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO, LOURMEL et PRO BTP
(2) Pilotées par des comités paritaires professionnels composés d’administrateurs des professions de chaque membre

UNIR
NOS FORCES

Près de2,5 millions 
DE DSN TRAITÉES
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PRÉVOIR  
POUR DEMAIN 

Assurer, c’est prendre des risques
La directive Solvabilité II a redéfini les règles  
du secteur de l’assurance en 2016. PRO BTP  
a donc fait évoluer son système de gouvernance 
pour garantir une gestion encore plus prudente 
de ses activités. Identifiée comme fonction-clé 
par l’ACPR(1), la direction des risques (DRIS) 
apporte un éclairage à la prise de décision  
assurantielle. Elle doit permettre au Groupe  
de prendre des initiatives sans se mettre  
en difficulté, voire en péril. Pour ce faire,  
elle veille à ce que tous les risques significatifs 
soient détectés, mesurés, contrôlés, gérés  
et correctement déclarés. Puis elle accompagne 
les dirigeants dans la mise en œuvre des bonnes 
stratégies pour y faire face. Elle réalise  
par ailleurs une cartographie des menaces 
pesant sur chaque direction de PRO BTP  
en impliquant les équipes, de façon à mettre  
en place une véritable culture des risques  
au sein de l’entreprise.
(1) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Épargner pour anticiper la retraite
En tant qu’interlocuteur retraite dédié  
au BTP, le Groupe propose à ses adhérents  
des solutions d’épargne salariale et individuelle 
efficaces pour compenser au mieux la baisse  
de leurs revenus de remplacement au moment 
du passage à la retraite. PRO BTP assure  
cette mission d’accompagnement au plus près 
des besoins de chacun. Outre les contrats 
d’assurance-vie multisupports classiques 
(Multisupport Confiance®), il existe une offre 
spécifique pour les artisans du BTP, la RTA(1), 
une solution d’épargne-retraite individuelle 
de type PERP, mais aussi une offre d’épargne 
salariale (PERCO, PEE(2)). À l’horizon 2020, cette 
offre va évoluer. En effet, la loi PACTE prévoit la 
création d’un dispositif unique simplifié, le Plan 
d’épargne retraite (PER(3)), qui va chapeauter 
l’épargne-retraite individuelle et l’épargne 
salariale. Cette réforme vise à simplifier  
la transférabilité entre les différents supports 
et à dynamiser l’épargne-retraite. Le Groupe 
prépare activement la mise en place du PER,  
et les changements qu’il va impliquer.
(1) Retraite supplémentaire des artisans
(2) Plan d’épargne pour la retraite collectif, Plan d’épargne entreprise
(3) Plan d’épargne retraite

UNE ÉPARGNE 
RÉCOMPENSÉE ET LABELLISÉE

Lancement de Regard Immobilier 
PRO BTP innove en créant Regard Immobilier, 
un support d’investissement à vocation 
immobilière. Placé à long terme (au moins huit 
ans), il permet de servir un rendement supérieur 
à celui du fonds en euros. Logée au sein du 
Contrat d’assurance-vie Multisupport Confiance®, 
cette nouvelle unité de compte apporte par 
ailleurs une diversification par rapport aux 
supports financiers plus classiques de la gamme. 
Elle est composée de plusieurs fonds immobiliers 
(SCPI(1)) représentant plus de 1 200 biens en 
France et en zone Euro (bureaux, commerces, 
résidences de services, etc.). L’investissement 
dans la pierre est un actif, en adéquation avec 
la sensibilité des adhérents du BTP.
(1) Société civile en placement immobilier

La gamme Regard Épargne 
en épargne salariale s’établit 

à 603,58 millions d’€ en 2018. 
Elle est labellisée CIES 

depuis 2009. 
Dossier de l’Épargne : 

Label d’excellence
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EXPLOITER 
L’AGILITÉ DES NOUVEAUX OUTILS

La téléconsultation, un service efficace 
PRO BTP simplifie la vie de 
ses adhérents avec son service 
de téléconsultation médicale. 
Accessible 7j/7 et 24h/24 
sur l’espace mon compte de 
probtp.com ou via l’appli 
PRO BTP santé, ce service 
innovant est totalement pris 
en charge dans le cadre des 

contrats santé du Groupe.  
Il permet de faire sa demande 
en ligne, éventuellement avec 
une pièce jointe (photo, radio, 
résultats d’analyse…).  
La consultation peut se faire 
par e-mail, téléphone ou vidéo, 
et le médecin, généraliste 
ou spécialiste, peut délivrer 

une ordonnance si besoin. 
En 2018, ce sont surtout des 
médecins généralistes qui ont 
été consultés, évitant 3 fois sur 
4 une consultation physique. 
Un service vraiment utile, 
notamment dans les déserts 
médicaux...
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La direction de l’innovation, le catalyseur d’idées 
La direction de l’innovation réalise une veille des pratiques nouvelles  

de la concurrence et identifie les bonnes idées qui émergent dans tous les secteurs 
économiques et qui peuvent s’appliquer aux activités de PRO BTP.  

C’est aussi une formidable opportunité pour le Groupe de devenir pour ses clients 
un partenaire de référence qui propose des solutions novatrices, en matière de santé 

notamment. Le Groupe compte aussi sur l’esprit d’initiative de ses collaborateurs et 
a créé « ID Lab », une plateforme collaborative qui leur permet de partager leurs 

idées, d’échanger sur les préoccupations du Groupe et de participer  
à des ateliers sur des projets stratégiques. 

67
MILLIONS 

d’€ investis dans
70 projets développés

par des start-up

200
MILLIONS 

d’€ d’investissements
en soutien à des PME

françaises de croissance

+ de1,1
MILLIARD 

d’€ d’investissement 
pour la réalisation

de plus de 300 projets 
sur 3 ans, dont 1/3
pour la transition 

énergétique
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PRO BTP lance le 1er accélérateur  
de start-up : « Santé/Prévention  
dans le BTP » 
Mardi 29 mai 2018, Hervé Naerhuysen, 
directeur général du Groupe, a signé un contrat 
de partenariat avec le CCCA-BTP(1), l’OPPBTP(2), 
la Fondation Excellence SMA(3) et Impulse 
Partners(4) pour lancer le premier accélérateur 
de start-up dédié à l’innovation en matière  
de santé et de prévention dans le BTP. 
Ce nouvel outil, au service des entreprises 
du BTP, a pour vocation de faciliter les liens 
entre les start-up et les entreprises afin 
d’accélérer l’innovation dans les domaines 
de l’organisation et de la sécurité sur les 
chantiers, des objets connectés, de la gestion 
de la Data, de la réalité virtuelle et augmentée 
et des problématiques de e-santé.
(1) Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage  
   du Bâtiment et des Travaux publics 
(2) Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des  
   Travaux publics
(3) Fondation dédiée à la qualité dans la construction et à la  
   prévention
(4) Incubateur de starts-up innovantes et conseil en stratégie/ 
   innovation pour les grands groupes

L’application inventée 
par les salariés de PRO BTP
C’est d’une idée interne qu’est née cette 
application mobile au service de la profession 
du BTP permettant d’organiser en quelques 
clics ses déplacements professionnels : moyen 
de transport, restauration, hébergement… 
Il suffit de renseigner une adresse, une date 
et un budget, et l’application propose 
les options les plus pertinentes pour faire 
gagner à son utilisateur du temps et de l’argent. 
Reconnue par la communauté du BTP, BatiGO ! 
est disponible gratuitement sur Google Play  
et App Store.
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etraite, prévoyance et assurances, 
les activités de PRO BTP sont fondées 
sur des principes de répartition et de mutualisation 
des risques qui forment le socle de son éthique. 

Être solidaire, c’est tendre la main lorsque des membres de la 
communauté sont fragilisés : ceux qui ne peuvent plus travailler, 
ceux qui passent un cap difficile, ceux qui ont moins de ressources...  
Le Groupe met en œuvre pour eux des « plus solidaires », agissant ainsi 
bien au-delà de ses obligations et contrats.

Innover pour les aidants
PRO BTP, sous l’impulsion des partenaires sociaux de la 
branche, est engagé depuis plusieurs années dans un plan 
d’action à destination des aidants, qui font face à  
de nombreuses difficultés : manque de soutien matériel  
et psychologique, épuisement, isolement...  
Pour répondre à ces besoins, depuis 2017, un bouquet  
de services a été développé : nouvelle téléassistance 
24h/24, relayage au domicile en cas d’absence de l’aidant(1), 
accueil téléphonique dédié aux salariés aidants…  
Ces nouveaux services s’ajoutent à ceux présentés sur le 
site dédié jesuisaidant.com. Par ailleurs, PRO BTP a lancé, 
depuis janvier 2019, une solution sociale innovante :  
tout salarié du BTP affilié à BTP-PRÉVOYANCE en situation 
de congé de proche aidant(2) pourra percevoir une 
indemnisation financière calculée sur la base d’une analyse 
individualisée(3). Cette prestation sociale inédite renforce  
la mutualisation de la solidarité au sein du BTP,  
l’un des objectifs majeurs du Groupe.
(1) En test
(2) Créé en 2015 et non rémunéré
(3) Jusqu’à 1 020 € par mois

S’ENGAGER 
POUR LES PLUS FRAGILES 

49 650
VISITEURS UNIQUES  

DEPUIS LE LANCEMENT
DU SITE EN 2017

www.jesuisaidant.com
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VENIR
EN SOUTIEN

217
BÉNÉFICIAIRES

en 2018

Fridom, la téléassistance 
nouvelle génération
Au-delà de 65 ans, les chutes représentent 
80 % des accidents domestiques(1). 
Pour permettre de rester à domicile en toute 
sécurité, PRO BTP et son partenaire DOMPLUS(2) 
proposent un service de téléassistance innovant 
pour les aidants et leurs proches, qui veille sur les 
personnes en perte d’autonomie. Composé d’un 
boîtier et de détecteurs intelligents, le dispositif 
va mémoriser en quelques jours le rythme de vie 
de la personne. Il est alors capable de contacter 
la personne désignée ou un tiers si une situation 
anormale est identifiée (présence prolongée sans 
mouvement dans la salle de bain, porte restée 
ouverte durant la nuit, température trop élevée 
du domicile...).  

FRIDOM est agréé « service à la personne  » 
et permet donc de bénéficier d’un crédit 
d’impôt. Le Groupe peut prendre 
en charge 100 % du coût de 
l’abonnement(3).

(1) Source: www.economie.gouv.fr/dgccrf/
Securite/Accident-de-la-vie-courante/
Quelques-chiffres
(2) Société d’intermédiation 
proposant un 
accompagnement global  
de la personne
(3) Sous certaines 
conditions
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BTP Résidences médico-sociales  
et sanitaires (BTP RMS) diversifie 
ses activités
Les activités historiques de BTP RMS sont 
centrées sur la prise en charge en établissement 
de la grande dépendance et du soin technique 
dans les phases aiguës de la maladie jusqu’à 
l’accompagnement de la fin de vie.  
Avec ses 13 établissements médico-sociaux 
et ses 10 établissements sanitaires gérés par 
BTP RMS, le Groupe dispose ainsi d’une offre 
cohérente autour de la personne âgée et 
dépendante. Pour autant, les enjeux financiers 
liés à la prise en charge de la dépendance 
et la volonté des personnes de rester le plus 
longtemps possible à domicile, conduisent BTP 
RMS à diversifier ses activités - notamment 
en matière d’aide au maintien à domicile, 
dans une logique de continuité du parcours 
des personnes. Ainsi, BTP RMS contribue au 
développement de passerelles vers le domicile 
en filière d’amont pour les EHPAD(1), en filière 
d’aval pour la sortie d’hospitalisation en SSR(2). 
Ce développement s’appuie sur sa capacité à 
porter des solutions adaptées aux besoins de 
la société, à mettre en œuvre des dispositifs 
apportés notamment par les Agences 
régionales de santé et à coordonner, au niveau 
local, différents acteurs qui interviennent autour 
des personnes âgées en perte d’autonomie. 

(1) EHPAD : Établissement d’hébergement  
pour les personnes âgées dépendantes

(2) SSR : Soins de suite et de réadaptation

Accompagner les personnes 
fragilisées
La maison d’enfants à caractère social (MESC) 
« Les Angelières » accueille des mineurs 
de 5 à 18 ans en difficulté éducative, morale, 
affective et/ou économique. Ils sont adressés 
par l’aide sociale à l’enfance ou les juges 
des enfants et bénéficient d’un suivi médical 
et psychologique ainsi que d’un soutien 
scolaire individualisé. 

Le centre médico-social « Le Belloy », à Saint-
Omer-en-Chaussée, aide les actifs en situation 
de handicap à retrouver leur autonomie après 
une maladie ou un accident. Il favorise le 
retour à domicile combinant une clinique 
de rééducation fonctionnelle et un centre 
de réadaptation professionnelle, qui forme 
à un métier compatible avec le handicap. 

CONTRIBUER 
AU BIEN-ÊTRE

PRO BTP, créateur de lien social

LE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES
PRO BTP anime un réseau de plus de  
800 retraités bénévoles qui luttent contre 
l’isolement et contribuent à développer 
des liens sociaux. Ils organisent avec les 
directions régionales des activités pour les 
retraités (RV de PRO BTP, Fêtes des Bâtisseurs, 
séjours dans les villages vacances du Groupe…)

LE PARRAINAGE
Le Groupe a développé un réseau de parrainage 
composé d’anciens de la profession qui 
s’investissent auprès des jeunes pour leur 
transmettre leurs savoirs et leurs compétences.

LE FIL DES ANS
Ce magazine, dédié aux retraités du BTP,  
les informe sur de nombreux sujets d’actualité 
et présente les services de PRO BTP. 
Il met aussi les personnes en contact 
via ses petites annonces.
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Vacances :  
une offre plus personnalisée
Prendre du temps pour se détendre,  
rompre l’isolement, sortir de son quotidien…  
Le Groupe propose, aux actifs comme aux 
retraités, une gamme variée de séjours en 
France et à l’étranger avec de nouvelles 
offres toujours plus personnalisées pour 
les jeunes, les familles et les artisans et des 
réductions exclusives pour celles et ceux 
qui sont assurés en santé et en prévoyance 
par BTP-PRÉVOYANCE. Pour de plus 
belles découvertes et une démarche de 
réservation simplifiée, les adhérents du BTP 
pourront accéder dès la fin de l’année 2019 
à un nouveau site Internet dédié à leurs 
vacances. Ils pourront ainsi choisir parmi les 
formules locatives, hôtels, clubs de vacances, 
hôtellerie de plein air et circuits, le séjour qui 
convient le mieux à leurs aspirations.

Offrir une pause  
aux jeunes parents
BTP-PRÉVOYANCE propose  
à ses assurés accueillant leur  
premier enfant et jusqu’à ses  
2 ans de profiter d’un moment 
de détente en famille à un prix 
préférentiel. Ils peuvent choisir 
de partir dans l’un des villages 
exploités par BTP VACANCES 
en France pour 99 €(1) par 
personne ou de bénéficier de 
250 € de réduction sur une 
autre destination du catalogue 
Vacances de PRO BTP.

(1) Pour 7 nuits en location ou demi-pension. 
Offre limitée à deux personnes et à leur 
enfant de moins de 2 ans.

En 2018, plus de

100 000 
VACANCIERS

près de

40 000 
BÉNÉFICIAIRES
de réductions tarifaires

91 % 
DES VACANCIERS 
satisfaits de leur séjour avec
BTP VACANCES

Près de

900 000 
NUITÉES
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PRO Talents, un outil pour gérer  
sa carrière
PRO BTP a mis à la disposition de ses collaborateurs 
l’application PRO Talents. 
Ce nouvel espace RH permet à chacun de créer un 
dossier professionnel résumant son parcours (CV, 
diplômes, expérience, souhaits de mobilité), afin de 
valoriser ses compétences. 
Les entretiens professionnels annuels sont réalisés 
directement dans l’outil. Grâce à la mise en ligne 
des fiches métier, cet outil de pilotage garantit par 
ailleurs transparence et équité dans le processus de 
recrutement interne et externe. PRO Talents permet 
la mise en place d’une gestion prévisionnelle 
efficiente des emplois et des compétences. 

La qualité de vie au travail (QVT) 
L’accord relatif à la QVT, signé le 3 juillet 2018, 
regroupe l’ensemble des dispositifs permettant  
aux collaborateurs de PRO BTP d’évoluer dans  
un environnement favorisant à la fois leur 
épanouissement et la performance de l’entreprise.  
Il structure l’action globale du Groupe en 
formalisant l’ensemble des mesures existantes 
(aménagements du temps de travail, mesures en 
faveur de la parentalité, évolution professionnelle, 
charte de la diversité…). 
Il ne s’agit pas d’un simple inventaire : il met en 
place des actions concrètes de renforcement (plan 
de formation des managers, évaluation de la QVT 
lors des entretiens annuels…).  
En 2019, une expérimentation du télétravail et une 
plateforme d’écoute et de soutien ont été lancées.

RESSOURCES
HUMAINES
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LES  PRINCIPAUX  ACCORDS  DE  2018 

ACCORDS COLLECTIFS  
PRO BTP ASSOCIATION  
DE MOYENS

Accord du 25 mai 2018 relatif 
à l’intéressement du personnel 

Accord du 3 juillet 2018 relatif 
à la Qualité de vie au travail

 
 
 
 
 
 

8 accords ont fait l’objet d’un 
avenant de renouvellement : 
compte épargne temps, frais de 
santé du personnel, passerelle 
emploi, prévoyance, prêt dans le 
cadre de la préparation de la retraite, 
indemnité versée en cas de rupture 
conventionnelle, usage de l’intranet 
et de Lotus par les organisations 
syndicales, cessation volontaire  
et temporaire d’activité. 

ACCORDS COLLECTIFS  
BTP RMS
 
Accord catégoriel du 4 mai 
2018 relatif à l’organisation 
de la continuité des soins 
et la sécurité des personnes 
et des biens au sein des 
établissements de BTP RMS 
(applicable aux cadres)

Accord du 30 mai 2018 relatif 
au versement d’une prime 
exceptionnelle 
 
Accord du 13 décembre 2018 
relatif à l’octroi d’un prêt dans 
le cadre de la préparation de  
la retraite
 

 9 accords ont fait l’objet d’un 
avenant de renouvellement :  
frais de santé du personnel, passerelle 
emploi, règlement PEE, prévoyance, 
compte épargne temps, cessation 
volontaire et temporaire d’activité, 
mobilité géographique, prime 
décentralisée, astreintes.

ACCORDS COLLECTIFS  
BTP VACANCES

Accord du 23 novembre 
2018 relatif à la formation 
professionnelle 

Avenant n°5 à la CCN  
du 15 juin 2018 modifiant 
l’article 11-c « Personnel 
saisonnier »

 

8 accords ont fait l’objet d’un 
avenant de renouvellement :  
frais de santé du personnel, passerelle 
emploi, règlement PEE, prévoyance, 
compte épargne temps, cessation 
volontaire et temporaire d’activité, 
mobilité fonctionnelle et géographique, 
astreinte.

31//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



UNE GOUVERNANCE
PARITAIRE

Créé en avril 1993 pour gérer la protection sociale 
complémentaire du BTP, le groupe PRO BTP est 
dirigé par les représentants des employeurs et des 
salariés de la profession.

Membres de l’Association sommitale constituée en 
mars 2006, ils définissent ensemble les orientations 
stratégiques du Groupe. Ils contrôlent l’exécution 
des décisions et notamment le respect des  
engagements financiers en matière de solvabilité.

Cette gestion paritaire s’exerce dans différents  
comités et commissions :
• la Commission financière, qui propose  

et contrôle la politique financière ;
• le Comité de suivi des travaux, qui suit les  

opérations de construction ou de rénovation ;
• le Comité d’audit et des risques, qui étudie  

tout sujet concernant notamment le suivi  
des risques techniques, financiers  
et opérationnels. 

Deux experts, nommés par le Conseil d’administration, 
assistent l’Association sommitale dans l’exercice  
de ses responsabilités.

L’Association de moyens met en œuvre les  
décisions de l’Association sommitale et consolide
les budgets des différents membres du Groupe.

En avril 2018, cinq Groupes de protection sociale 
(AGRICA pour l’Agriculture ; AUDIENS pour la Culture, 
la Communication et les Médias ; B2V pour l’Assurance 
et l’Enseignement privé indépendant ; IRP AUTO pour 
l’Automobile, le Cycle et le Motocycle ; LOURMEL pour 
les Industries du message imprimé et digitalisé) 
se sont unis à PRO BTP pour constituer deux  
institutions de retraite complémentaire communes.  
Ces dernières ont poursuivi la gestion administrative et 
d’action sociale de BTP-RETRAITE pour les salariés et 
de la CNRBTPIG pour les cadres.  
Elles ont fusionné en avril 2019 en une institution 
unique dénommée Alliance professionnelle Retraite 
AGIRC-ARRCO.

GOUVERNANCE
DU GROUPE

Daniel MARIE
Féd. SCOP BTP

Président

Bruno CORNET
FNSCBA - CGT 

Secrétaire

Lionel MALATERRE
CFE -  CGC BTP
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Société de groupe assurantiel de protection sociale du 
BTP, la SGAPS BTP détermine la stratégie  
économique en assurance de personnes.  
Elle met en œuvre une solidarité financière entre 
BTP-PRÉVOYANCE, la Mutuelle Mieux-Être et  
la Mutuelle Boissière du BTP.
 
L’institution BTP-PRÉVOYANCE assure la couverture 
des risques liés à la personne en faveur des salariés 
et anciens salariés de la profession ainsi qu’à leurs 
ayants droit. Elle met en œuvre les régimes prévus 
par les conventions collectives ou particulières  
du BTP.

Pour compléter la gamme de services proposés par 
le Groupe, plusieurs entités techniques pilotent 
des activités de prévoyance-santé, d’assurances, 
de gestion financière, d’épargne salariale, d’accueil 
sanitaire et médico-social et de loisirs.

LA DIRECTION
GÉNÉRALE

Le Directeur général agit en toutes  
circonstances au nom du Groupe,  
sous contrôle du Conseil d’administration 
de l’Association sommitale.  
Par délégation et sous contrôle  
du Directeur général, les directeurs  
institutionnels sont investis de pouvoirs 
spécifiques pour agir au nom  
des institutions.

Albert QUÉNET  
CAPEB

Rolland SABATIER
CFTC

Vice-président

Bruno DUMAS
FFB

Frank SERRA
FG FO

Christian LAVEDRINE
FNTP

Yves JALAGEAS
FFIE 

Second vice-président

Yves LEBOURGEOIS
CFDT

Les administrateurs
de l’Association 

sommitale
Juin 2019
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COMPOSITION 
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
JUIN 2019

CAPEB Albert QUÉNET, Secrétaire

FÉD. SCOP BTP Daniel MARIE 

FFB Bruno DUMAS, Vice-président

FFIE Dominique MALLET

FNTP Christian LAVEDRINE

COOP DE FRANCE Gilbert KEROMNES

FNCA Isabelle GODENÈCHE

FNSEA Joseph LECHNER 

UDSG Éric GELPE

FESAC

FNPS Frédéric SIBILLE

CPME Patrick ROUX 

FFA Alexis MEYER 

MEDEF Christophe LE BARS

 
CNPA

 

 
UNIIC 
 

CAPEB Albert QUÉNET

FFB
  

FNTP Christian LAVEDRINE

CFDT Emmanuel DELETOILE

CFE-CGC Pascal LEFEUVRE

CFTC Emmanuel CUVILLIER 

CGT Myriam MARCZAK 

CFDT René FONTANARAVA

CGT      Jean-François ROPERT, Président

FO Thierry NOLEVAL

CFDT Catherine ACHARD

CFE-CGC Catherine LEROUX 

CGT Valérie PINEAU

CFE-CGC Alain MONPEURT 

CFTC Albert FIYOH-NGNATO

FO Sylvain LÉ

CFE-CGC Ernestine ILBOUDO

CFTC Patrick SPRINGER

FO Patrice SACQUÉPÉE

CFDT Rachid BOUADMA

CFTC Rolland SABATIER 

CGT Pascal PARAPEL

FO Frank SERRA

 

AGRICA 

AUDIENS 

 
B2V 

IRP AUTO 

LOURMEL 

PRO BTP
 

CFDT Yves LEBOURGEOIS

CFE-CGC BTP Lionel MALATERRE, Vice-président

CFTC Rolland SABATIER

FG FO Frank SERRA, Président

FNSCBA-CGT Maud DENIS

PRO BTP ASSOCIATION DE MOYENS
Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire des salariés

Éric BACONNIER

René CÉDAT

Noël POUDEROUX

Hubert BALARESQUE

Philippe BONNEAUD, Vice-président

Emmanuel JEANPIERRE

Jean-Michel GARRIGUES

Sébastien JUSTINE

Nicolas BLANGY

Jean-Marie KERHERNO

Nicolas BLANGY

Bruno DUMAS

Patrice HALTEBOURG

Agnès HAUTIN

Yves JALAGEAS

Jean-Marie KERHERNO

Christian LAVEDRINE, Vice-président

Daniel MARIE

Cathie MEPPIEL

Albert QUÉNET 

Pascal BARBEY

Bruno CORNET

Maud DENIS

Gérard DUEZ

Yves LEBOURGEOIS

Alexandre LEMSEN

Marie-Christine OBERST

Antonio PIQUERAS

Rolland SABATIER

Frank SERRA, Président

 

 

 

 

BTP-PRÉVOYANCE 

 

 

 

 

 

SGAPS BTP 
Société de groupe assuranciel de protection sociale

GROUPE

SYNDICAT DE SALARIÉS

ADMINISTRATEUR PARITAIRE DU COLLÈGE DE SALARIÉSADMINISTRATEUR PARITAIRE DU COLLÈGE D’EMPLOYEURS

FÉDÉRATION D’EMPLOYEURS

AFFILIÉ

ADMINISTRATEUR MUTUALISTE

MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE  
  

    Alain PATRIZIO

    Jean-Pierre ROCHE
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CAPEB 

FÉD. SCOP BTP 

FFB 

FFIE 

FNTP 

CFDT 

CFE-CGC BTP 

CFTC 

FG FO 

FNSCBA-CGT 

BTP-PRÉVOYANCE
Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics

Commissions par activités

PRÉVOYANCE ET ACTION SOCIALE

SANTÉ

Agnès HAUTIN

Albert QUÉNET

Pascal BARBEY

Yves LEBOURGEOIS

Jean-Marie KERHERNO

Daniel MARIE

Gérard DUEZ

Marie-Christine OBERST

Patrice HALTEBOURG

Christian LAVEDRINE, Secrétaire

Bruno CORNET, Secrétaire adjoint

Maud DENIS

Nicolas BLANGY

Bruno DUMAS

Antonio PIQUERAS

Rolland SABATIER

Yves JALAGEAS, Président

Cathie MEPPIEL

Alexandre LEMSEN, Vice-président

Frank SERRA

DÉBUT DU MANDAT FIN DU MANDAT

CAPEB Corine POSTEL 08/12/2017

30/06/2021

FÉD. SCOP BTP Jean-Marie KERHERNO

22/06/2017
FFB Thierry MICOR

FFIE Pierre-François LORÉAL

FNTP Maud CURIE

CAPEB Agnès HAUTIN

22/06/2017 30/06/2021

FÉD. SCOP BTP Jean-Marie KERHERNO

FFB Thierry MICOR

FFIE Pierre-François LORÉAL

FNTP Maud CURIE, Présidente

DÉBUT DU MANDAT FIN DU MANDAT

CFDT Yves LEBOURGEOIS
22/06/2017

30/06/2021

CFE-CGC BTP Marie-Christine OBERST

CFTC Rolland SABATIER 11/12/2018

FG FO Alexandre LEMSEN, Président
22/06/2017

FNSCBA-CGT Bruno CORNET

CFDT Yves LEBOURGEOIS 21/12/2017

30/06/2021

CFE-CGC BTP Marie-Christine OBERST 22/06/2017

CFTC Dominique SABATIER 03/11/2017

FG FO Alain RÉBÉ
22/06/2017

FNSCBA-CGT Christian BAIX

SYNDICAT DE SALARIÉSFÉDÉRATION D’EMPLOYEURS
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MUTUELLE  
MIEUX-ÊTRE

KORELIO

PRO BTP FINANCE

PRO BTP ERP

BTP GESTION

SAF BTP VIE

REGARD BTP

SAF BTP IARD

Association
BTP  VACANCES

BTP  VOYAGES

MUTUELLE  
BOISSIÈRE

SGAPS BTP

BTP-PRÉVOYANCE

(1)  Au 1er juin 2019

ORGANIGRAMME 
DU GROUPE SGAPS BTP(1)

Le groupe SGAPS BTP intègre 13 entités juridiques.

COMPTES COMBINÉS
DU GROUPE SGAPS BTP

Groupement de fait Lien capitalistique
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38 COMPTES COMBINÉS 2018 DU GROUPE SGAPS BTP /////////////////

1. Bilan du groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2018

ACTIF EN M€ GROUPE  
SGAPS BTP 2017

GROUPE
SGAPS BTP 2018

VARIATION  
2017/2018

Actifs incorporels 9,4 3,1 -6,4

Placements 12 584,1 13 112,4 528,3

Part des cessionnaires et des 
rétrocessionnaires dans les provisions techniques 501,3 518,6 17,3

Créances nées des opérations 
d'assurance ou de réassurance 725,4 765,7 40,3

Autres actifs 407,9 348,9 -59,0

Comptes de régularisation 114,1 101,1 -13,0

TOTAL ACTIF 14 342,1 14 849,7 507,6

PASSIF EN M€ GROUPE  
SGAPS BTP 2017

GROUPE
SGAPS BTP 2018

VARIATION  
2017/2018

Capitaux propres du Groupe 3 531,9 3 708,4 176,4

Intérêts minoritaires 53,5 57,8 4,3

Provisions techniques 9 805,6 10 033,1 227,4

Provisions pour risques et charges 49,9 45,7 -4,2

Autres dettes 900,1 1 004,0 103,9

Comptes de régularisation 1,0 0,8 -0,2

TOTAL PASSIF 14 342,1 14 849,7 507,6

1.1. PLACEMENTS

EN M€
VALEUR NETTE 

COMPTABLE 
GROUPE SGAPS  

31/12/2017

VALEUR DE 
RÉALISATION  

GROUPE SGAPS BTP 
31/12/2017

VALEUR NETTE 
COMPTABLE 

GROUPE SGAPS  
31/12/2018

VALEUR DE 
RÉALISATION  

GROUPE SGAPS BTP 
31/12/2018

Immobilier 552,6 800,5 647,5 928,6

Actions et OPCVM 3 144,6 3 398,5 3 319,1 3 711,2

Obligations et assimilés 7 974,2 8 354,8 8 240,8 8 496,4

Autres placements 773,7 829,1 735,8 699,4

Placements UC 114,6 114,1 144,7 144,7

Autres placements des activités non assurantielles 24,4 25,4 24,5 24,2

TOTAL 12 584,1 13 522,3 13 112,4 14 004,6

La part des placements à revenus fixes représente 63 % des portefeuilles du groupe SGAPS BTP ; les actions et autres placements à 
revenus variables sont, quant à eux, représentés à hauteur de 25 %. Les plus-values latentes au 31 décembre 2018 s’élèvent à 892,2 M€ 
pour l’ensemble des entités du Groupe, contre 938,2 M€ au 31 décembre 2017. Alors que la valeur nette comptable de l’ensemble 
des portefeuilles est en forte croissance, on constate une diminution des plus-values latentes de 46 M€ en conséquence de la baisse 
des marchés financiers subie au cours de l’année 2018.
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1.3. PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

2.1. CHIFFRE D'AFFAIRES

 2.1.1. Cotisations d’assurance 
Les cotisations d’assurance s’élèvent à 3 004,2 M€ en 2018, en hausse de 5,1% par rapport à 2017. 

La ventilation de ces cotisations entre les différentes catégories d’assurance est présentée dans le graphique suivant :

EN M€ FONDS
D'ÉTABLISSEMENT

RÉSERVES
COMBINÉES

RÉSULTAT DE
L'EXERCICE TOTAL

Groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2017 3,5 3 469,4 59,1 3 531,9

Affectation du résultat 2017 59,1 -59,1 0,0

Résultat part du groupe 2018  176,5 176,5

Subventions  0,3 0,3

Autres variations -0,5  -0,5

Groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2018 3,5 3 528,3 176,5 3 708,4

Au 31 décembre 2018, le taux de couverture du SCR (Capital de Solvabilité Requis) du groupe SGAPS BTP déterminé selon les normes 
de Solvabilité 2 est de 214 % soit 2 fois supérieur au minimum requis par la réglementation.

L’augmentation des provisions techniques vie provient de dotations complémentaires au titre des contrats en prévoyance de base et 
prévoyance facultative souscrits auprès de BTP-PRÉVOYANCE.  
La progression de souscriptions de contrats en unités de comptes explique l’évolution des provisions techniques correspondantes. 
L’augmentation des provisions techniques non-vie résulte de la hausse des provisions pour sinistres à payer et provisions 
mathématiques constatées par BTP-PRÉVOYANCE.

EN M€ GROUPE
SGAPS BTP 2017

GROUPE
SGAPS BTP 2018

VARIATION  
2017/2018

Provisions mathématiques vie 5 753,8 5 868,5 114,7

Autres provisions d'assurance vie 490,0 568,5 78,5

Provisions techniques UC 114,9 144,7 29,8

Provisions d'assurance non vie 3 446,9 3 451,3 4,4

TOTAL 9 805,6 10 033,1 227,4

2. Résultats 2018 du groupe SGAPS BTP

53,2 %

Frais médicaux

1,0 %

Autres (dépendance, obsèques)
6,5 %

Épargne

7,7 %

Mensualisation

0,5 %

Retraite par capitalisation

19,5 %

Prévoyance de base

4,4 %

IRT

7,3 %

Prévoyance facultative

1.2. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE SGAPS BTP



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////40

2.2. RÉSULTAT

Le résultat net 2018 est de +176,5 M€, en augmentation de 117,5 M€ par rapport à 2017. Cette augmentation résulte d’une hausse 
significative du résultat social de BTP-PRÉVOYANCE.

Résultat de souscription
Le résultat de souscription de la SGAPS BTP est en progression de 144,7 M€ entre 2017 et 2018. Ceci s’explique, principalement par 
l’augmentation du chiffre d’affaires de 146,6 M€ pour lequel la contribution de BTP-PRÉVOYANCE représente 140 M€. Ce constat est 
légèrement atténué par une hausse des frais de gestion de 2,8 M€ essentiellement liée à l’augmentation des frais d’administration et 
des autres charges techniques. Les charges de prestations d’assurance sont, quant à elles, globalement stables. On note cependant 
une baisse de la sinistralité des entités BTP-PRÉVOYANCE et SAF BTP VIE compensée par une augmentation des prestations versées 
et provisionnées par les entités SAF BTP VIE, BOISSIÈRE et Mutuelle MIEUX-ÊTRE. PRO BTP ERP voit, pour sa part, ses prestations 
diminuées dans le cadre du transfert des cantons PERP et IFC.  

Produits financiers nets
La diminution des produits financiers nets de 36,8 M€ est principalement liée à la diminution des plus-values réalisées par SAF BTP VIE.

2.2.1. Impôt sur les résultats
La diminution de la charge d’impôt de 4,3 M€ entre 2017 et 2018 provient d’une baisse globale des impôts dus par l’ensemble des 
entités du Groupe modérée par la variation du produit d’impôt différé actif imputable à SAF BTP IARD.

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ GROUPE
SGAPS BTP 2017

GROUPE
SGAPS BTP 2018

VARIATION  
2017/2018

Cotisations acquises 2 857,6 3 004,2 146,6

Charges des prestations d'assurance -2 853,6 -2 852,8 0,8

Charges de gestion -258,4 -261,2 -2,8

Résultat de souscription brut -254,4 -109,8 144,7

Charges ou produits nets des cessions en réassurance 7,3 3,2 -4,1

Autres produits d'exploitation 117,8 116,0 -1,8

Produits financiers nets de charges 208,2 171,4 -36,8

Autres produits nets non techniques -1,7 8,2 9,8

Résultat des activités d'assurance 77,2 189,0 111,8

Résultat des autres activités 5,4 -1,3 -6,7

Résultat exceptionnel -8,2 2,2 10,3

Impôt sur les résultats -15,4 -11,1 4,3

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 1,5 1,5 0,0

Intérêts minoritaires -1,6 -3,8 -2,2

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 59,1 176,5 117,5

La part des frais médicaux est de 53,2 % en diminution de 0,9 point par rapport à 2017. 

La part de la prévoyance de base est en augmentation de 0,1 point, et représente 19,5 % des cotisations du Groupe. 

La part de la prévoyance facultative augmente, quant à elle, de 0,5 point.

La part de l’activité Épargne est de 6,5 % en retrait  de 0,3 point cette année.

2.1.2. Chiffre d’affaires des autres activités
Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à 99,4 M€ ; il est en diminution de 1,2 M€ par rapport à 2017.  
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RÉSULTATS AGRÉGÉS 2018  
DE L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO 
ET DE L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC
Les activités de retraite complémentaire des groupes de protection sociale professionnels (GPS) AGRICA, Audiens, B2V,  
IRP AUTO, Lourmel et PRO BTP ont fusionné au sein de deux nouvelles institutions : Alliance professionnelle Retraite Agirc  
et Alliance professionnelle Retraite Arrco. Cette fusion a été opérée le 4 avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.   

Un proforma des données N-1 a été reconstitué sur le périmètre Alliance professionnelle Retraite Arrco et Alliance professionnelle 
Retraite Agirc afin d’assurer la comparativité avec les données N.

Les institutions de retraite présentent en 2018 un résultat déficitaire de -12 M€.

Le déficit technique brut (cotisations diminuées des allocations) s’améliore de 264,4 M€ par rapport à 2017, que l’on peut décomposer en : 

• Une augmentation des cotisations de 534,4 M€ (10 238,3 M€ en 2018 contre 9 703,9 M€ en 2017), soit +5,5 % ;
• Une augmentation des allocations de 270 M€ (14 458,3 M€ en 2018 contre 14 188,3 M€ en 2017), soit +1,9 %.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation est en hausse de 241,7 M€ et  
s’établit à -4 561,2 M€. 

Ce résultat est compensé par le mécanisme de solidarité avec les autres Institutions de Retraite Complémentaire à hauteur de  
4 274,6 M€ en 2018. Le résultat d’exploitation net de compensation financière se dégrade de 501,8 M€.

Le résultat financier est en diminution de 119,8 M€ par rapport à 2017 ; cette évolution provient essentiellement des plus-values de 
cession, exceptionnellement élevées, réalisées au cours de l’année 2017 dans le cadre de la liquidation du portefeuille d’obligations  
et d’actions. 

Le résultat exceptionnel s’établit à +54 M€ en 2018 contre +8,7 M€ en 2017. Le résultat exceptionnel 2018 correspond aux reprises  
de provisions constituées au titre des cotisations admises en non-valeur et des créances anciennes non contentieuses.

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ 2017 2018 VARIATION  
2017/2018

Cotisations et assimilées 9 703,9 10 238,3 534,4

Reprise dépréciations et provisions techniques 490,6 497,0 6,3

Autres produits d’exploitation 62,8 47,8 -14,9

Total produits d’exploitation 10 257,3 10 783,1 525,8

Allocations à la charge du régime 14 188,3 14 458,3 270,0

Dotations aux amortissements et aux provisions techniques 488,4 503,1 14,7

Interventions sociales 36,2 58,7 22,5

Sous-traitance intra groupe 319,2 308,5 -10,7

Autres charges courantes 28,1 15,7 -12,4

Total charges d’exploitation 15 060,2 15 344,3 284,1

Résultat d’exploitation -4 802,9 -4 561,2 241,7

Compensation financière 5 018,1 4 274,6 -743,5

Résultat financier net d’impôts 340,5 220,7 -119,8

Résultat exceptionnel 8,7 54,0 45,3

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 564,4 -12,0 -576,4
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La section BTP des institutions de retraite présente en 2018 un résultat excédentaire de 2,6 M€.

Le résultat d’exploitation est en diminution de 22,4 M€ par rapport à 2017; il s’établit à -2 750,3M€ au 31 décembre 2018 ;  
un résultat compensé par les produits de compensation financière à hauteur de 98% de ce dernier.

Cette évolution s’explique principalement par :  

• une augmentation des produits d’exploitation de 2,1 % corrélée à la croissance du nombre de salariés cotisants (+1,1 %) ;

• une hausse des allocations de 68,7 M€ soit +1 %.

 
L’analyse des évolutions des résultats financier et exceptionnel rejoint les constats préalablement présentés au titre des résultats  
de l’ensemble des sections de l’Alliance Professionnelle Retraite.   

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ 2017 2018 VARIATION  
2017/2018

Cotisations et assimilées 3 981,3 4 067,8 86,5

Reprise dépréciations et provisions techniques 343,8 349,1 5,4

Autres produits d'exploitation 37,7 39,5 1,9

Total produits d'exploitation 4 362,7 4 456,4 93,7

Allocations à la charge du régime 6 547,2 6 615,8 68,7

Dotations aux amortissements et aux provisions techniques 349,1 379,4 30,3

Interventions sociales 20,1 42,5 22,4

Sous-traitance intra groupe 154,6 159,8 5,2

Autres charges courantes 19,6 9,2 -10,4

Total charges d'exploitation 7 090,6 7  206,7 116,1

Résultat d'exploitation -2 727,9 -2 750,3 -22,4

Compensation financière 2 641,2 2 692,4 51,2

Résultat financier net d'impôts 269,7 8,2 -261,5

Résultat exceptionnel 6,8 52,2 45,5

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 189,8 2,6 -187,2

RÉSULTATS AGRÉGÉS 2018 
DE L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO 
ET DE L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC 
– SECTION BTP
Les résultats 2018 de la section BTP de l’Alliance Professionnelle Retraite sont présentés dans la configuration du Régime Fusionné ; 
les données Agirc et Arrco étant agrégées.
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NOTE
MÉTHODOLOGIQUE

PÉRIMÈTRE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Les indicateurs utilisés se réfèrent aux dispositions  
du décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de trans-
parence des entreprises en matière sociale et environne-
mentale. Les données présentées concernent les entités 
PRO BTP Association de moyens, ainsi que les filiales BTP 
Résidences Médico-Sociales et BTP VACANCES.

PRÉCISIONS SUR LES INFORMATIONS SOCIALES 

Les données sont principalement issues des bilans  
sociaux de PRO BTP Association de moyens,  
BTP Résidences Médico-Sociales et BTP VACANCES. 

Effectif total
Il s’agit de l’ensemble des salariés du Groupe, inscrits à 
l’effectif au 31 décembre 2018, à temps plein ou à temps 
partiel (actifs et inactifs).

Taux d’emploi des personnes en situation  
de handicap
Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs 
handicapés (DOETH) faite par l’AGEFIPH.

Nombre d’embauches en contrat à durée  
déterminée (CDD)
Ce sont tous les CDD conclus entre le 1er janvier  
et le 31 décembre 2018. Plusieurs contrats peuvent 
concerner un même salarié. 

Turnover
Nombre de départs CDI en 2018 divisé par les effectifs 
CDI physiques au 31 décembre 2017.

Rémunérations moyennes
Les éléments de salaire pris en compte sont ceux  

constituant la rémunération brute.  Les indemnités de 
mise à la retraite, de départ à la retraite, de licenciement 
et de rupture conventionnelle sont exclues.
L’effectif considéré est l’effectif permanent, hors  
direction générale ; la rémunération des salariés à temps 
partiel étant restituée à temps plein.

Ratio des rémunérations cadres/employés
Il s’agit du rapport entre la moyenne des rémunérations  
des cadres supérieurs (y compris direction générale)  
et la moyenne des rémunérations des employés.

Taux d’absence
Il s’agit du taux d’absence en fonction des effectifs, soit : 

NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE/365

EFFECTIF TOTAL

Nombre de journées d’absence pour d’autres 
causes
Cet indicateur regroupe les absences non rémunérées,  
les congés sans solde, les mises à pied, le compte 
épargne temps, les congés individuels de formation.

Nombre de journées d’absence pour congés 
autorisés
Cet indicateur regroupe les absences pour les congés 
spéciaux, les congés paternité, les convenances 
personnelles, les autres absences autorisées,  
les maladies enfants.

Pourcentage de la masse salariale dédiée 
à la formation continue
La masse salariale retenue pour le calcul intègre les CDD.
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PRO BTP BTP RMS BTP 
VACANCES

EMPLOI

EFFECTIF

Total (CDI + CDD) 4 338 1 558 214

Répartition par nature de contrat

CDI 3 806 1 286 121

CDD 532 272 93

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE (HORS CDD)

Employés 2 366 1 123 * 88

Agents de maîtrise 829 * 20

Cadres 611 163 13

RÉPARTITION PAR SEXE (HORS 
CDD)

Hommes 1  191 258 58

Femmes 2 615 1 028 63

RÉPARTITION PAR ÂGE (HORS CDD)

Jusqu'à 20 ans 1 2 0

21 à 30 ans 413 163 7

31 à 40 ans 1 410 349 34

41 à 50 ans 1 164 347 28

51 à 60 ans 741 366 47

61 à 65 ans 72 54 5

Plus de 65 ans 5 5 0

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE POUR LE GROUPE PRO BTP 
(HORS CDD)

Région Grand-Est 211

Région Île-de-France - Centre 1 766

Région Méditerranée 1 251

Région Nord 191

Région Normandie-Picardie 490

Région Ouest-Atlantique 228

Région Rhônes-Alpes - Bourgogne - 
Auvergne 319

Région Sud-Ouest 757

HANDICAP (CDI + CDD)

Nombre de personnes en situation  
de handicap 288,79 89,77 6,88

Taux d'emploi des personnes en 
situation de handicap 9,16 % 9,38 % 4,49 %

EMBAUCHES/DÉPARTS

Nombre de CDD 1 208 1 788 415

Nombre de CDI 235 147 11

Nombres de licenciements 22 24 3

Nombres de démissions (hors CDD) 59 82 0

Nombre de départs à la retraite 68 37 7

Nombre de ruptures conventionnelles 73 9 8

Turnover 5,83 % 11,82 % 14,88 %

PRO BTP BTP RMS BTP 
VACANCES

RÉMUNÉRATION MENSUELLE MOYENNE BRUTE (CDI)

Hommes 4 512 € 3 089 € 3 598 €

Femmes 3 375 € 2 522 € 2 693 €

Cadres hommes 7 173 € 5 712 € 6 457 €

Cadres femmes 6 479 € 4 953 € NS **

Agents de maîtrise hommes 4 309 € * 3 967 €

Agents de maîtrise femmes 4 071 € * 3 370 €

Employés hommes 2 775 € 2 403 € 2 576 €

Employées femmes 2 784 € 2 266 € 2 489 €

Ratio de rémunérations cadres/
employés

2,62 2,28 2,53

CONDITIONS DE TRAVAIL (CDI + CDD)

Nombre de salariés bénéficiant  
d'un système d'horaires individualisés

3 399 0 1

Nombre de salariés travaillant  
à temps partiel au 31/12

518 288 26

Nombre moyen de jours de congé 
annuels théoriques en jours ouvrés

27 32 32

ABSENTÉISME (CDI + CDD)

Nombre total de journées d'absence 143 295 70 323 5 360

Taux d'absentéisme 9,1 % 10,5 % 5,9 %

Nombre de journées civiles  
d'absence pour maladie 82 005 39 895 4 043

Nombre de journées d'absence  
pour accident de travail et trajet 1 560 10 787 333

Nombre de journées d'absence  
pour maternité 18 679 6 332 162

Nombre de journées d'absence  
pour congés autorisés 12 457 1 462 220

Nombre de journées d'absence  
pour d'autres causes 28 594 11 847 602

RELATIONS SOCIALES

Nombre de réunions avec  
les représentants du personnel 482 267 48

Nombre d'accords signés  
dans l'année (hors avenants) 3 2 1

Nombre de congés de formation 
économique, sociale et syndicale 64 0 0

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Nombre d'accidents de travail 
avec arrêt 28 195 31

Montant de la cotisation Sécurité 
sociale accidents de travail 1 788 620 € 1 578 673 € 139 489 € 

Nombre de réunions de CHSCT 80 45 15

Effectifs formés à la sécurité  
dans l'année 2 574 1 279 236

Somme des dépenses de sécurité 
effectuées dans l'entreprise 2 447 654 € 1 410 297 € 497 115 €

FORMATION

Pourcentage de la masse salariale 
dédié à la formation continue 6,50 % 3,01 % 3,53 %

Montant consacré à la formation 
continue 11 833 157 € 1 455 519 € 265 794 €

Nombre de personnes formées 4 300 807 125

Pourcentage de personnes qui 
ont bénéficié d'une ou plusieurs 
formations

99,12 % 51,80 % 58,41 %

Nombre d'heures de formation 172 242 22 889 3 563

*  La convention collective BTP RMS comprend deux catégories : cadres et non-cadres.  
La cellule "employés" correspond en fait à la catégorie non-cadres.

** Non significatif : 1 seul salarié constitue cette catégorie.

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS 
DONNÉES SOCIALES

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 45



2017 2018 VARIATION

PRO BTP : 20 ÉTABLISSEMENTS

Kilos papier/Effectif (ETP) 27 22 - 21 %

Nombre de kilomètres parcourus en avion 4 303 824 3 612 657 - 16 %

Nombre de kilomètres parcourus en avion par effectif cadre 7 367 6 144 - 17 %

Frais de déplacement (hors formation) 2 234 696 € 2 398 989 € 7 %

Frais de déplacement par effectif cadre (hors formation) 4 143 € 4 417 € 7 %

Consommation de carburant par rendez-vous commercial (en litres) 2,41 2,65 10 %

Frais de déplacement lié aux formations 1 523 990 € 1 378 528 € -10 %

Frais de déplacement lié aux formations par salarié 403 € 365 € -9 %

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Électricité 12 487 037 kwh 11 114 910 kwh -11 %

Gaz 1 527 729 kwh 1 659 010 kwh 9 %

Fioul 0 L 14 228 L -

Nombre d’établissements réalisant le tri papier 20 20 -

Nombre d’établissements réalisant le tri d’autres déchets 20 20 -

BTP RÉSIDENCES MÉDICO-SOCIALES : 13 ÉTABLISSEMENTS

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Électricité 9 104 560 kwh 9 307 978 kwh 2 %

Gaz 15 656 147 kwh 16 048 507 kwh 2 %

Fioul 170 230 L 159 662 L - 6 %

BTP VACANCES : 7 CENTRES (1)

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Électricité 10 340 498 kwh 10 411 857 kwh 1 %

Gaz 4 459 190 kwh 4 525 561 kwh 1 %

SENSIBILISATION DES VACANCIERS

Diffusion d’informations par affichage, distribution de prospectus, etc. 4 centres 4 centres -

Transmission d’informations lors de réunions, animations, etc. 6 centres 6 centres -

1 Établissements dont le Groupe est propriétaire

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS 
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DU PLAN CARBONE
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 SUIVEZ
NOTRE ACTUALITÉ
//////////////////////////////////////

probtp.com

twitter.com/probtp_groupe

linkedin.com/pro-btp-groupe

instagram.com/probtpmesvacances

youtube.com/PROBTPchanel
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